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BULLETIN D’INSCRIPTION 
INFORMATION : 

« LES MARCHES DU SUCRE » 
Module : ½ journée 

 
A renvoyer par fax au 01 53 05 96 71 et par courrier accompagné des arrhes à : 

AGRITEL –10 Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS 
 

 Session d’information du 23 octobre 2019 de 9h à 12h 
 

Une confirmation de l’inscription ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés à chaque participant.  
Pour des raisons d’ordre pédagogique le nombre de places est volontairement limité. 
 

Participant(s) : 
Mme, Mlle, M. : .................................................  Société : ...................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

Téléphone : .......................................................  Fax :  .......................................................  

Email : .............................................................. ……………………………………………… 

N° TVA intracommunautaire :  ............................. …… ..............................................................  
Autres participants de la même société : 

Mme, Mlle, M. : ......................................................... Email : ............................................................. 

Mme, Mlle, M. : ......................................................... Email : ............................................................. 

Agritel      Cachet et Signature, 
précédés de la mention « Bon pour accord » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un séminaire serait insuffisant, Agritel se réserve le droit, pour des raisons pédagogiques, 
d'annuler ou de reporter un séminaire.  

 
 

MODALITES :  
 Lieu : Bureaux AGRITEL - Paris 17ème - 10, Avenue de la Grande Armée 

Métro/RER Charles de Gaulle/Etoile 

 Prix par participant : 350 € H.T. soit 420 € T.T.C. 
Ce prix inclut le café d’accueil et les supports pédagogiques imprimés et sous format digital 

 Arrhes à verser pour confirmation : 100 € par participant (chèque à joindre au présent coupon) 
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- PROGRAMME - 
« ENVIRONNEMENT DE MARCHE » 

MODULE : « LES MARCHES DU SUCRE » 
 

Session du 23 octobre 2019 
 Public : Tout acteur de la filière sucrière : producteurs, industriels, collecteurs, ou employés 

d’organismes professionnels agricoles 
 

 Prérequis : Aucun pour suivre cette formation  
 
 Le déroulement du stage 

 

 Durée : une demi-journée 
 Horaires : 9h00-12h00  
 Lieu : Bureaux Agritel Paris : 10 Avenue de La Grande Armée 75017 Paris 
 Nombre de participants : 15 (maximum) 
 Pour toute demande d’information : contactez le service formation au 0153059670 

 
 
 

POINTS ABORDES : 
 
 Analyse et compréhension du contexte actuel de marché 

 Les acteurs mondiaux, leur poids et influence 
 Le commerce international, ses particularités et tendances 
 Le marché européen 
 Les barrières douanières 
 Quelles évolutions à attendre en Europe et en France 

 
 Quels objectifs de prix et tendances ? 

 Sucre mondial 
 Le marché européen 
 La betterave 

 
 Point d’actualité sur l’évolution des marchés à terme  

 
 Conclusion et discussion 


